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INFO-CONGRÈS 
COMITÉ DE PLANIFICATION 

ET D’ORGANISATION  
DU CONGRÈS 

André Poulin, président du Comité organisateur 
André-P. Robert, président du Réseau Québec-

France 
Dominique Rousseau, président de la Fédéra-

tion France-Québec/francophonie 
Michel Robitaille, secrétaire général de l’OFQJ 
Jean-L. Lefebvre, président de l’AQF Québec 
Denis Racine, président de l’AQF Jacques-

Cartier—Portneuf 
Guy-Paul Côté, président de l’AQF Rive-Droite-

de-Québec 
Michel Mathieu, AQF-Sherbrooke-Estrie 
Sylvie L. Proulx, AQF Sherbrooke–Estrie 
Anne Deblois, AQF-Québec 
Francine Bouchard, AQF Jacques-Cartier—

Portneuf 
Jacques Fortin, AQF Jacques-Cartier—Portneuf 
Caroline Côté, OFQJ 

Amis du Québec et de la France, 
 

Le compte à rebours est enclenché. Le 1er avril, nous serons à 187 
jours de l’ouverture de notre congrès. 
Dans ce 2e numéro de l’Info-congrès, vous trouverez le programme 
du congrès ainsi qu’un résumé des ateliers qui vous sont proposés. 
J’ai le grand plaisir vous annoncer que le maire de Québec Régis 
Labeaume ainsi que le député des Français d’Amérique du Nord 
Roland Lescure ont accepté d’être les conférenciers de clôture de 
notre congrès. En conclusion du congrès, un verre de l’amitié sera 
offert par la Ville de Québec. 
Afin que notre congrès soit une réussite, nous souhaitons la partici-
pation de plus de 200 congressistes. Plusieurs régionales fran-
çaises ont un pacte d’amitié avec une régionale ou une ville du 
Québec. Quelle belle occasion pour organiser un groupe et en 
profiter pour visiter vos amis du Québec! 
Enfin, dans quelques jours, nous vous ferons parvenir notre plan de 
visibilité. Pour boucler notre budget, nous avons besoin de parte-
naires qui accepteront d’investir dans notre congrès. À cet effet, 
plusieurs entreprises seront sollicitées au cours des prochaines 
semaines. Évidemment, tant du côté de la France que du Québec, 
vos contacts et votre aide seront des plus appréciés. 
Ensemble, faisons en sorte que ce congrès soit une réussite!  
 

André Poulin, président 
Comité de planification et d’organisation du congrès 

Vivez la saison des couleurs 
au Québec ! 

Sylvie L. Proulx, directrice de publication 



Originaire de Roberval, diplômé en sociologie de la Faculté des sciences 

sociales de l’université Laval en 1980, Régis Labeaume exerce durant cinq 

ans les fonctions d'attaché politique dans un cabinet ministériel du gou-

vernement du Québec. 

 Il œuvre pendant quelques années dans le secteur minier et devient en-

suite consultant auprès d’entreprises étrangères désirant s’établir au 

Québec. 

Élu à l’élection partielle du 2 décembre 2007, il devient le 37e maire de 

Québec. Son premier mandat est marqué par le 400e anniversaire de 

Québec qui est couronné de succès.. 

Le 5 novembre 2017, il est réélu pour un 4e mandat. 

En mars dernier, il a annoncé le grand projet de transport en commun qui 

sera complété en 2026. 
 

Capitale littéraire francophone, Québec possède une vie littéraire ef-

fervescente et diversifiée. Le 31 octobre 2017, Québec intégrait le ré-

seau mondial des villes créatives de l’UNESCO à titre de 

« Ville de littérature » et devenait ainsi la première ville francophone à 

obtenir ce titre. 

Berceau de la francophonie en Amérique du Nord, Québec est une ville 

reconnue pour  son dynamisme,  sa créativité et  sa vie  littéraire témoi- 

gnant de la rencontre entre les francophones, les anglophones et les 

autochtones. On y trouve aujourd’hui 200 créateurs littéraires et plus 

de 100 organismes, éditeurs et libraires au cœur du renouveau de la lit-

térature québécoise. Grâce à eux, le leadership créatif de Québec est 

affirmé en tant que Ville de littérature UNESCO.  
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 CONFÉRENCIERS DE CLÔTURE 

 

Originaire de Paris, diplômé de l'École polytechnique en 1990, Roland 

Lescure est ensuite étudiant de l'École nationale de  la statistique et 

de l'administration  économique  (ENSAE) et de la  London School  of 

Economics dont il est diplômé d'une maîtrise en économie en 1992. 

Il a travaillé au ministère de l'Économie et des Finances, puis à 

l'Institut national de la statistique et des études 

économiques (INSEE). Pendant quelques années, il occupe des postes 

de direction au sein de diverses enteprises. 

De 2009 jusqu'en avril 2017, il est le premier vice-président de 

la Caisse de dépôt et placement du Québec. 

Lors des élections législatives de 2017, il est élu député des Français 

à l’étranger (Amérique du Nord).  

Le 29 juin 2017, il prend la présidence de la commission des Affaires 

économiques à l'Assemblée nationale. 

Régis Labeaume 

Roland Lescure 
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